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Albert Baertsoen 
« Lorsqu'on sait bien son métier et que l'on a bien 

appris à imiter la nature, Ie plus long, pour un bon 
peintre, est de penser en tout son tableau, de l'avoir tout 
dans la tête, afin de l'exécuter ensuite avec chaleur et 
comme d'uue venue. Alors tout paraît senti ensemble. 
Voilà Ie propre du grand maître, et voilà ce qu'à force 
de rêver jour et nuit à son art, on doit acquérir si l'on 
est né. Tout braver avec courage, ne travailler que pour 
plaire à sa bonne conscience: voilà Ie devoir d'un artiste, 
car l'art n'est pas seulement une profession, mais aussi 
un apostolat. » 

Ces lignes de Jean-Dominique lngres, qui ne patronne 
pas exclusivement les futuristes et cubistes comme 
d'aucuns affectent de Ie croire aujourd'hui, résument 
entièrement l'esthétique de Baertsoen. 

(( Savoir son métier » : personae ne Ie possède plus 
que lui, parce que personae ne s'est, plus que lui, donné 
la peine et la joie de l'apprendre. 

cc Imiter la nature » : ce fut son premier souci et son 
premier soin. 

« Penser son tableau » : c'est à quoi il a tendu dès qu'il 
ambitionna de faire ceuvre ou !'esprit eût autant de part 
que l'Cl"il et la main. 

(( L'avoir dans la tête »: ainsi dit-on pour bien faire 
comprendre qu'une étude vivement brossée n'est qu'un 
rudiment de ce qu'on réalisera ensuite, quand sera 
murie l'irnpres~ion et que Ie souvenir aura, comme dit 
Suarès, « ilécanté de foute médiocrité >) Ie sentiment qui 
n0us la fit jeter. palpitante, au fond de notre boîte. 
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cc Rêver jour et nuit à son art, » diu noctuque tnc::ni:; 
diaait déjà Rubens c'est Ie moyen öe se compo 

de vie qui devienne la première, à laquelle on 
=~iera l'autre, celle qui s'écoule dans Ie siècle et dont 
il ne restera qu'un peu de cen~re, quand on rêve,,.~~ 
contraire, de se perpétuer panm les hommes, en d l 

mortels poèmes. -11 our 
Tout braver avec courage, ne trava1 er que p 

l~~re à sa bonne consctence »: c'est ~tre in~iffére?t au 
p u'en-dira-t-on, à la mode, au goût du Jour_; c ~st pemdr_e 
~ur soi et non point pour autrui; se sat~sfair~ exclus1-
vement, avec l'intransigeance d'u~e sévérité qui ne par-
donne rien; ignorer la fatigue, Ie doute, non pas de son 
génie ni de sa valeur, mais de la grandeur du but à 
atteindre. . 

Et Ja << bonne conscience », sreur de la bonne fo1, 
est Ià pour veiller à ce qu'aucune loi du devoir envei:5 
Ja nature qu'on imite et dont Ie culte est sacré, ne soit 
jamais oubliée transgressée ou méconnue. 

Ace prix, a~urément, l'art cesse d'être une_ 11 profes-
sion » et ceux qui l'exercent de la sorte, remphssen~ une 
mission plus qu'humaine, sanctionnée, au cours des ages, 
par l'admiration bientöt unanime ~es h~mmes. 

Combien en est-il, parmi nous, qui obétssent à ce credo 
avec te désintéressement qu'il y faut mettre pour être 
digne de eet apostolat? Nous l'ignorons. Mais ce dont 
nous sommes sûr, c'est que Baertsoen est de ceu_x-là, et, 
parmi de très grands dans Ie genre de son cho1~, . dans 
ce paysage moderne qu'il a émancipé de tant de hstères, 
peut-être Ie plus grand de tous. . . 

Car nous n'avons pas affaire en lui à un v1rtuose qui, 
possédant à fond les ressources du métier, s'en sert ~oins 
qu'il n'en abuse, éblouit à première rencontre, sédmt par 
des habiletés qui déconcertent, nous retient par des pro-
pos qui trompent s'ils peuvent flatter, parce qu'il en ~t 
de peu sincères, encore qu'ils soient charmants. Mais 
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98 Le Flambeaa. 
éblouir n'est pas émouvoir; flatter n'est pas instruire, et 
la sincérité vaut tous les charmes du monde. Quand la 
facilité confine à la tricherie, la réussite devient suspecte 
et la fatigue succède vite au plaisir pour nous déaen-
chanter l mesure que nous prenons conscience de la 
vanité de douteux expédients. 

Or, rien n 'est fait ici de cette artificielle pratique; rien 
n'est appris quine soit su dans la plus haute acception du 
terme, c'est-à-dire, bien compris. Chaque coup de crayon 
ou de burin porte témoignage d'une délibération; l'esprit 
controle ce que la sensation suggère; la participation 
continue de toutes les facult6s au maniement de l'outil 
s'atteste de façon constante, et la brosse, même quand 
elle semble s'abandonner et se complaire au jeu de la 
plus libre technique, se charge autant de spiritualité que 
de matière colorlnte. Nulle fausse élégance ni imperti-
nente coquetterie. La touche peut se montrer désinvolte, 
elle ne sera jamais insensible ni indifférente. Le hasard 
ne va pas au secours d'une science aux abois ni ne s'in-
terpose au détriment du vrai. La hilte est proscrite de 
ce qui s'accomplit avec méthode et la rigueur d'une-
volonté qui entend tout dire de ce qu'elle a perçu, se 
subordonne à l'observation qui pénètre plus qu'elle ne 
s'étend et s'aiguise toujours sans jamais se relächer. Ce 
n'est pas plus un effleurement de surface qu'une prolixité 
se perdanf à la poursuite de ce qui, étant superflu, est, 
du même coup, inefficace à renforcer l'impression res-
sentie. L'attention ne s'égare pas en se dispersant mais se 
fixe, au contraire, par la persévérance qu'elle apporte 
à se concentrer. Les ditficultés sont abordées de face: 
aucune supercherie ne les toume ni ne les élude. Fami-
liarisé avec elles, Ie peintre ne cherche plus à les éviter, 
s'en rit et les résoud avec la simplicité que confère la 
vaillance. 

Cela, c'est connaitre son métier, et personne ne con-
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testers à Baertaoen d'y être rompu. Mais ce, métier, com-
ment l' a-t-il appris? Par quels moyens I a-t-il perfec-
tionné et se I' est-il, à ce point, asservi? Quelles ~nt !es 
méthodes qu'il a suivies? A quelles so~rces a-t-11 p~ 

ur alimcnter son propre fonds, acquénr une tellc ex.,.,-
:nce et cultiver avec un pareil bonheur, la plante un 
peu sauvage de son bel instinct? Car, avant tout, pour 
parler comme Jngres, il est né ? 

Ses premiers ouvragcs ne sont guère que de grandes 
esquisaes largement établies, brossées avec ~ne surpre-
nante li~rté qui brave les contraintes; il franch1t l~s obsta-
cles non sans s'y accrocher encore quelquefo1s, et se 
lan~ dans l'espace, Ie creur léger. Son goQt des pate~ 
copieuses se contente sans que rien Ie tempèr~. _Auss1 
aont-elles alors un peu bien rudes et la maténahté de 
leur surabondance enclOt-elle Ie sentiment dans une gangue 
trop rugucuae. Son audace sans bride l'emP?rte déj~ 
loln, dans une bonne direction toutcfols, oû s entrevo1t 
une mattrise prochainc. 

La vom n'est pas encorc posée. Elle prélude par quel-
ques accen1s plutOt sourds qu'éclatants, quoique déjà 
IODOres. Elle donne de belles notes et très élevées, d'un 
bon timbre, franches, mais, par endroits, assez rauques. 
La phrase se déploie, mais ignore encore Ie charme des 
modulations prenantes. 

C'était Ie temps des tableaux entièrement élaborés sur 
place. La recherche d'un effet de nature obten~ par_ la 
couleur étalée sur de vastes toiles de façon auss1 curSJve 
que sur un bloc <i'aquarelle. Il faut aller vite en besogne 
et cc couvrir » avec célérité, au gré d'un enduit auquel 
on ne lais...cie pas Ie 1oisir de s'affiner et qui ne so~f_fre 
pas de u repeints ».Ace jeu, on risque d'être ~uperf1~1el. 
brutal et trop tot satisfait d'approximations rud1menta1res. 
L'expéditif de cette poétique, se prive de ce qu'ajoute 
à la vivacité de l'impression initiale, Ie poids et Ie sérieux 
de la réflexion. 
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C'est toute la force des doctrines flamandes avant l'ap-
pnint de finesse qu'y apporteront les traditions françaises 
et leur enseignement que Ie jeune maître est à la veille 
de solliciter. 

Déjà, durant qu'il s'applique à peindre Gand, Bruges, 
Ostende et leurs environs, il se discipline et se pondère. 
Encore fidèle à la manière de ses débuts - excellente, 
en somme, et qu'il ne désavouera, du reste, jamais com-
plètemeni - il se perfectionne et se munit par un exer-
cice acharné. Ses progrès sont continus et rapides. Sa 
main, en s'assagissant, ne perd rien de sa décision ni 
de sa fermeté. Elle gagne en souplesse ce qu'on eût pu 
craindre qu'elle n'accentuät en dureté si l'esprit, n'étant 
intervenu pour lui imposer de se contenir, ne l'eût com-
mise à la rédaction de pages encore mieux écrites. Car, 
à mesure qu'il s'éèluque, il s'inquiète d'épurer sa langue, 
il rêve d'élargir Ie cercle de ses investigations et, sur-
tout, d'approfondir la mine ou il se doute qu'il va trou-
ver une veine encore vierge. Étendant Ie champ de sa 
moisson, il découvre, en effet, les trésors de la Flandre 
maritime, et, s'étant grisé jusque-là d'air et de lumière 
Ie voici qui se pénètre du charme des vieilles cité~ 
flamandes, blotties au revers des dunes recluses aux 
rives de l'Yser, presque ignorées du comm~n des hommes 
tant elles se cachent bien dans leurs doux päturages cein-
turés d'arbres en rideaux, et encore dédaignées des 
peintres. 

C'est alors qu'il nous donne la série de ses vues de 
Nieuport et de Dixmude, éfudiées avec ferveur, inferpré-
~ées avec une préoccupation nouvelle ëJu style et une 
mflueuce grand1ssante des impressionnistes français. 

Pour exaucer ses désirs d'une forme plus chätiée et 
d'une couleur plus rayonnante, il va se remettre à l'étude 
du ~-odèle et,_de~ reuvres de ceux d'entre les paysagistes 
pans1ens qu tl 1uge exemplaires de cette vibration du 
ton, manquant, estime-t-il, à ses essais poursuivis jus-
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qu'alors, selon les préceptes réalistes en honneur dans 
l'école de Termonde. La pléiade de_ ces fra~cs compa-
gnons de Ia Dendre et de l'Escaut lm a fourm, en effet, 
ses premiers maîtres très aimés, dont la plupart ~es 
reuvres marquent, par ce qu'il n'a jama_is négligé d'm-
scrire dans les siennes: une armature b1en charpentée, 
fondée sur bon sol par de solides aplombs. 

Ses campagnes d'été en Flandre alternent avec d~s 
séjours d'hiver à Paris ou s'avivera, au contact du gén~e 
latin la sensibilité naturelle qu'il se devine sans se senh_r 
enco

1

re suffisamment expert pour l'extérioriser comme tl 
Ie voudrait. 

Il est extraordinairement bien préparé à cette épreuve, 
sans doute, décisive, par Ie puissant instinct de la race 
et ce que lui ont appris déjà ses travaux antérieurs. 

D'heureuses fréquentations, les suggestions d 'une 
mtellectualité plus avertie, en fécondant les sensations un 
peu frustes du génie flamand, lui font faire un retour 
psychologique sur lui-même, examen de conscience artis-
tique qui lui fera paraître soudain trop sommaires, ses 
premiers tableaux. 

Si nous considérons, en effet, la carrière d' Albert 
Baertsoen, si belle dans son unité progressive, nous 
voyons qu'à la période d'initiation en succédèrent plu-
sieurs autres ou se perçoivent les influences qu'il a subies 
e! la réaction, contre elles, de son incoercible innéité, ce 
qu'il en a retenu et ce qu'il en a rejeté, ce que leur doit 
la complète émancipation de sa personnalité obtenue 
sans à-coups mais non pas sans reprises. 

Au moment précis ou tout autre, moins scrupuleux, 
moins ardemment désireux de mieux faire après avoir 
déjà si bien fait, se serait cru au but, et fort légitimement, 
il comprend ce qu'il lui reste à accomplir pour réaliser 
ses amples désirs. Ce premier point d'arrivée ne sera 
pour lui qu'un second point de départ. 

Après avoir déjà donrié, dans de nombreux ouvrages, 
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vifs comme les escarmouches qui précèdent une grande 
bataille et décisifs comme des combata annonciateura de 
victoire, après avoir prodigué les témoignagea d'une 
scienée ~t. d'une entente magistrales du paysage, il veut 
se ressa1s1r et se résumer. Il s'&Jtreint à un renouvelle-
ment de travaux grammaticaux pour affermir sa syntaxe 
et enrichir ~n _voca~ulaire, et tenant pour illusoires Jes 
preuves ,u il ~ent de fournir de son génie, en raison 
de ce qu il amb1tionne de réaliser qui sera Ie couronne-
~ent de son c:euvre, il remanie ses procédés, revise plus 
dun de ses Jugements et se passionne ávec Ie zèle d'un 
écolier de trente ans, pour acquérir une technique plus 
parfaite. 

:,lus _sévère qu~ iamais pour lui-même, méfiant de ce 
qu d sait ~éjà qui pourrait Ie retenir à mi-<:hemin il'une 
nouvelle étape ou à mi-CC,te des sommets qu'il entrevoit -
et qu'il a décidé d'atteindre, il rompra, s'il Ie faut, avec 
de_ chères habitudes pour ne se laisser distancer par 
aucun de ses émules. 

Il n'.avait cessé a'être attentif aux manifestations d'in-
quiétude qui se multipliaient dans les ateliers au sujet 
~u problème de l'air et de la lumière <font la solution 
1 occupait _sans que les résultats obtenus par d'autres Ie 
convamqu1ssent de leur excellence. La fièvre d'une 
éJ>?que ofl les . yeux clairement ouverts sur la nature 
g111dent ~es mar~s audacieuses parfois jusqu'à la témé-
rité: se commumquait à lui avec une chaleur spéciale . 
Il _s inféressait à ces « erreurs fécondes " qu'il reconnalS: 
sad, co~me telles, à la fois vaines et utiles. De cette anto-
nymie, d rêvait de tirer un froisième ferme, qui, en rédui-
sant l~s deu,~ autres à ne se plus contredire, les redressAt 
dans c~ qu ris pouvaient avoir d'erroné, Arriver à une 
conclusron heureuse qui répondît à Ja question par d'irr6-
f~tables ~rguments lui paraissait possible, et il s'efforça 
d y réussrr. 

Comme tout esprit exercé disceme dans Je plus ful-
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aurant paradoxe la v6rit6 de l'erreur qui s'y trouvent 
preaque toujours étroitement metés, Baertaoen sentait 
bien ce que les impresslonnistes cherchaient. Il savait ce 
qu'iJs avaient apporté d'incontestablement nouveau dans 
la notation de la couleur; mals il avait vu, du meme coup, 
ce qui leur faisait d~faut pour que leurs postulats s'im-
posaaent victorieusement à ses yeux. Sans doute avalent-
ila éclairci toutes les palettes, ensoleillé tous les tableaux. 
Mais leurs tolles manquaient de consistance et les 
chOICS qu'ils y faisaient figurerl de solldité. Certes, lis 
6taient plus clairs et plus vivants, plus Joyeux et plus 
colorés que nuls autres, mais Jes plans chevauchaient mal 
ot s'emmêlaient sur leurs toiles, flcheusement. La cou-
leur triomphait au préjudice du dessin. C'était peint; ce 
n'était pas construit. On trouvait là de précieux docu-
ments, les él6ments épars de ce qui constituerait une 
« c:euvre ,,, Ie jour oil l'on allierait, à des qualités d'un 
autre ordre, ce qui se trouvait, chez eux, d'inédit mais 
qui reetait flottant, incertain et un peu llche, faute d'une 

s'appuyer fortement. Les principes étaient bons, 
:;.:~~--tloa mauYaiae, ou tout au moins incomplète et 

te. IJs avaient du charme, de la fraîcheur, une 
sans 9le. Une structure intérieure qu'on 

,_,,tlait ae ne voir indlquée qu'avec mollesse, leur con-
Nrenalt seule, quand on l'aurait introduite sous ces déli-aeux nuages, la dignlté suprême des lignes bien affer-
nea qu'en pelnture on appelle: Ie style. 

Et dà lors Il n'eut plus qu'un hut: concilier ces con-
trafres dans ses propres ouvrages; tirer de ces trouvailles 
trop maladroltement exploitées, Ie parti dont on pourrait 
user au bénéfiëe de la doctrine qui y avait conduit et ce 
qu'un bel exécutant ajouterait aux idées d'un poète 
dont la main est débile si Ie sentiment est exquis; 
recueillir Ie grain des vérités nouvelles pour ensemencer 
l'humus d'un sol plus abondant en ferments capiteux et, 
pour rendre au centuple la vertu de ces judicieux em-
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prunts, greffer sur son chene à la rude écorce, la fleur 
la plus délicate mais la plus fragile du paysage moderne. 

Le voilà donc poussé à plus de vigilance encore dans 
la recherche d'une expression plus intense de ses impres-
sions de nature et conduit à doubler ses moyens d6jà 
nombreux, des multiples ressources d'une technique plus 
diverse et plus souple. 

A l'habitude de peindre du coup, il va substituer celle 
des préparations plus concertées des dessous, propices 
à la saveur des belles matières, en même temps qu'il 
poursuivra partout la grande ara~que décorative. 

Il soignera désonnais son exécution en vue de la faire 
chatoyer dans des substances orfévries, d'une densité 
minérale savamment joaillée et comme émaillée au four, 
qui dote la coulée d'un seul jet de la préciosité de l'agate 
et de !'onyx. 

A coté de la brosse, du couteau plat et de I'amassette, 
se rencontrera Ie grattoir; sa main va apprendre à se 
servir d'un ébardoir qu'il invente, fait d'un triangle 
<f acier massif, au tranchant affilé, avec lequel il rasera 
les rugosités qui encombrent la toile de lourdeurs 
facheuses et d'accidents intempestifs. La brosse, gardant 
toute liberté pour l'estampage des touches dans l'épais-
seur des pAtes molJes accumulées dans Ie feu du pre-
mier travail, sera corrigée par une sorte de ponçage 
subséquenf, favorable aux belles reprises en demi-pAtes 
qui, faisanf corps avec l'ébauche et les couches profondes 
de la peinture, lui assureront une solidité à toute épreuve 
et une retentissante sonorité. 

C'est par cette méthode qu'il obtiendra la transparence 
qui lui est particulière et qu'il lui sera donné d'atteindre 
à la fluidité avec une matière opaque, tour de force qui 
pennet a'admirer davantage la délicatesse s'appuyant 
sur la puissance. Ainsi, la subtilité des nuances les plus 
fugaces et des « passages » les plus légers aggraveront, 
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par contraste, les valeurs fortes en les enveloppant d'une 
inexprimable caresse. 

« Il faut peindre dur, heurté et franchement •. O~ peut 
ébaucher très légèrement, mais à la second~ fo1s, d faut 
beaucoup empAter. Il faut que Ie tableau, amsi préparé, 
exprime, malgré sa monotonie, un sentiment de ~uleur • 
On doit Ie laisser sécher au moins un grand m01s avant 
de Ie reprendre pour l'achever et alors, peindre tout en 
glacis. » ·r 

Vous croyez entendre - à part Ie conseil absolu relah 
aux glacis - Baertsoen révélant ses secr~fs? . ,. 

Non point. C'est encore un précepte d Ingres ~UI, s il 
peut étonner dans la bouche de l'impeccable ~essmateu~, 
montre qu'il y a chez Ie peintre de la Source un prah-
cien non moins instruit des manipulations d~ la coule~r • 

Du reste, si I'on y regarde de près, dessmer et pem-
dre ne sont point deux actions distinctes. Ce n'en est 
mêr'ne en définitive qu'une seule, puisqu'en peignant 
il ne faut point ce~r de dessiner et qu_'en dessinant, 
si l'on use du cc beau dessin », il importe de suggérer la 
couleur par Je trait et la répartition, à leur valeur exacte, 
du blanc et du noir, dans la distribution des lumières et 
des ombt'CS, c'est-à-dire: peindre. 

Lorsque Baertsoen romplt, ou plus justement, com-
posa, avec sa première manière, ce n'est pas seulement 
sur Je terrain de la couleur qu'il voulut faire de nouveaux 
progns, mais bien aussi et, peut-être, ~urtout, sur celui 
du dessin et plus pr~isément encore, de la composition. 

Si, tr~s töt, son attention s'était portée sur ce point, et 
s'il s'attacha ensuite à présenter Ie thème pictural sous 
des aspects inconnus à bien des yeux de chez nous, c'est 
assurément en vcrtu de l'influence qu'avaient eue sur 
lul lea Manet, les Monet et les Pissarro. 

Avant eux, on e0t tenu pour hérésie de s'asseofr, si 
l'on peut ainsi dire, au premier plan même du t~bleau, 
l toucher les choses qui s'y trouvent et qui ne s étaient 
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offertes Juaqu'alora aux reprds que bon d'attehde de la 
main. 

Ce premier ptan.ll n'en 6tait; l IW.()pnllllllt parler, 
qu'un aecond; et comme la dlmeneion ilea ol,Jeta lea plua 
rapprocMs d6tennifle Ja pn>portion relative des divera 
él6men au tableau, en foumit, en un mot, 1'6cbelle, la 
penpective &6nmle s'en b'ou,era modtftN. 

Les impresaionnistes diapoeent praque toujours l'ob-
jet de leur 6tude et rèpnt l'angle de leur vlsion autant 
en profondeur qu'en largeur. Bien rarement, Juaqu'alora. 
avait-on vu Ie cadre couper Ie morceau de nature autre-
ment qu'en d6cor de tb6ltre, avec aes porfanta lat6raux 
faiaant couliales plua ou moina sym6triquea de part et 
d'autre du centre d'intérat. Les trompe-l'am du premier 
plan n·y 6taient qu'en repoU880irs, sans Hens réels avec 
Ie reste du diapoaitif et comme d6pos6s Il, fort arbitral-
rement. 

On se placera, désormais dans Ie tableau, et l'angle 
visuel, empruntant quelque chose à ce que nous a révélé 
l'objecüf photogr!lphique, s'ouvrira à sa mesure pour 
embrasser un champ plus vaste en y englobant les objets 
auxquels pourrait s'appuyer l'exécutant. Du méme coup, 
! 'horizon remonte, vers oil convergent les lignes de 
perspective qui, au lieu de fuir horizontalement dans la 
distance, sont entralnées vers Ie haut du cadre, suppri-
mant très souvent, et par Ie fait, une grande partic du 
ciel qu 'on sacrifie aux « fabriques ,, et aux terrains. 

Ce sont les données de cette perspective nouvelle que 
Baertsoen accentuera davantage et qui caractérisent, à 
première vue, la plupart de sea ouvrages. Il sacrifiera, 
de plus en plus, les ba&-cOtés de ses sujets pour e<>ncen-
trer sur un morceau judicieusement choisi, toute son 
attention sentimentale et tout l'amour du rendu, dans 
l'exécution. 

Ainsi illustrera-t-il ce que dit Baudelaire dans ses 
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Clll'lotlfll ,,,,,,,.._,: cc la cbefl.cl'ceuwe ae -,at 
1aao.i. .. .... de la. aature. ,, 
'c;.,._. .....,..,. •--- toacbeat l'irlFfflicd'6 de la 
u mi1e ca. », YOJ0111 Ie aeooncl : 1'6tv4e plus 
approfolldie do la lumtk'e, Il colontloa des é>ml>rcll, non 

a aoct.t d'une torialit6 arbltrain et IIDI 
ICCOftl ffll nee - homoloaUO '°11ilie, mala ICl'Ul6e 
pour ello-m8me ,t aaalyl6e dalla aea composanta par com-
pandlan avec la plus vive lumi~ et la valeur la plua 
lorfe, nN$el'Cbe qui op6rera une r6novation raölcale de 
toutes les notions de clair-obacur, admiaes Juaque-là. n ne ••aatra plus de faire un peu de clarté par une 
opposltion de beaucoup d'ombre, mais blen de diffuser 
ta première par un tclatretsaement de la seconde et de 
compter sur ce moyen, qu'on pourralt appeler un sub-
terfuge toglque, pour agencer les plans en les mettant 
chacua • aa place. Le ciel ne jouant plus son propre 
r6Je et ne pualllant preaque plus nulle part, comme tel, 
ilDlt etré pll'tout, pan:e que, absent, il importe qu'il fasse 

llt daYlllfl&e práènee par eon rayonnement. 
d'ICCDlltaatioll dea forma par des traits conven-

tiowls, mala-per la cOu1eur eeule, fonctlon de la lumière, 
la retatlYI~ abeolue dee vateun rigoureusement obaervées, 
eepaçant tea 6lánenta du tableau pour résliaer, dans les 
deux domaines du desain et de la couleur, la perspective 
lin6aire et lè perapective aérienne. 

Cela fait, on n'aura rien obtenu encore si l'on n'enre-
glstre la modification des tonalités dans l'ombre par la 
r6fretion lqmineuse, autrement dit les jeux entrelac6s 
&lel reflets se contrariant sur toutes les surfaces et les 
modifiant à l'inflni. 

Par la suppression du ciel, c'est-l-dire de la source 
de oette lumlère qui tient, déaormais, la première place 
daila le tableau, l'artiste est souvent amené à en montrer 
les effeta sans en démasquer Ie foyer: la réftexion, par 
aemple, du rayon d'une lune qu'on ne volt point, la 
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silhouette titubante de pignons dont Ie faîte se déforme 
dans un premier plan d'eau quand leur base seule est 
visible sur la toile, donnée que Baertsoen affecüonne par-
ticulièrement. 

Voilà pour Ie cóté spéculatif du travail. 
Reste l'exécution, et après ce qui ressortit à la spiri-

tualité pure, ce qui appartient à la main. 
lei, Baertsoen s'apparente encore aux impression-

nistes. 
Comme eux, il dissocie les tonalités, juxtaposant de 

larges taches ou se perçoivent les composantes de leurs 
tons, non pas systématiquement séparées, comme chez 
les néo-impressionnistes, sous forme de hachures, de vir-
gules ou de points réguliers, mais semées, dirait-on, au 
gré de la lumière même qui cache si bien ses lois secrètes 
sous la multiplicité de ses fantaisies et de ses caprices. 

Et c'est ici que Ie fougueux paysagiste flamand se 
distingue délibérément de ses protagonistes français par 
Ie maniemcnt plus libre de la brosse qui, chez lui, se 
réserve d'user d'un procédé bien à elle pour faire, à sa 
manière, une peinture oplique qui ne soit servilement 
trihutairc d'aucune technique étrangère. 

Baertsoen a trop de feu, quand il peint pour s'as-
treindre à un méticuleux mouchetage qui stéréotype les 
effets, à ce jaspage qui sent l'éponge, pratique froide-
ment distributrice de touches mesquines, grêlant Ja nature 
comme un épiderme de santé suspecte. Sa joie de pein-
dre est trop grande et trop ardente sa volupté de triturer 
des pätes onctueuses pour qu'il se plie à une discipline 
calculée qui entrave la spontanéité et refroidit l'étincelle. 
Chez lui, Ie flot de la couleur, dans l'ample moule de sa 
forme ondoyante, s'innerve trop constamment d'un afflu'< 
à la fois sanguin et cérébral pour que Ie creur qui inspire 
et la tête qui commande ne soient naturellement d'accord 
avec la main qui exécute et à laquelle une mystérieuse 
prescience dicte, à tout coup, les plus rares convenances. 

Albert Baertsoen. 109 

Ce sont autant d'auxiliaires fidèles de l'intuition qui, 
d'abord et finalement, décide. . 

Une fois Ie sujet choisi et fixé incontinent sur la fcu11le 
du carnet en une arabesque inscrite sans lever Ie cr~yo~, 
simple schéma de ce qu'il compte entreprendre, 11 n a 
de repos qu'il n'en ait dégagé l'essen~e,. et._ pa_r une 
élimination continue et raisonnée des detatls muhles et 
des traits secondaires, exprimé, fait saillir la f?rce occ~lte 
du motif, mise en évidence pour notre esprit en meme 
temps que pour nos yeux. . , 

C'est à quoi vont servir ses admirables d:ssms ou 
s'élabore Ja patiente préparation du _tableau, ~u se con-
dense l'élixir de J'impression, ou se ftltre la qumtessence 
de J'émotion l'áme même de la nature enfin tenue à 
merci. Docdments merveilleux qu'on peut estimer à 
J'égal des reuvres ctont ils nous montrent la genèse, la 
lente et Jaborieuse éclosion ou les nombreux et attachants 
avatars. 

Prenant la nature à bras-Ie-corps, il l'enlace d'une 
étrelnte passionnée qui participe de la Jutte et de la 
caresse. 

Il veut atteindre l'invisible par delà Ie visible, décou-
vrir Ie pneuma vital, en compter les pulsations et faire 
battre son creur à l'unisson de ce qui palpite devant lui. 

Le poèfe s'impose d'êfre analysfe pour développer les 
raisons de ce qui Ie capfive et Ie transporte. 

Patiemment, il va (( consfruire » son dessin, par les 
masses. Mais, puisqu'il s'agit de bien en posséder les 
innombrables virtua!ités, en y foui!lant aussi les détails, 
quitte à les sacrifier quand, à l'analyse, succédera la 
synthèse, quand Jes parties éfant connues, il décidera ce 
qu'il importe d'en retenir pour en conforter ses ensem-
bles, et finalement, en tirer I'unité souveraine de l'reuvre 
achevée. 

Assuré de ses bRc;es et affermi sur des assises inébran-
lables, Ie dessin reporté, au carreau, sur la toile, com-
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mence la rédaction <lu poème pictural - et la torture 
de n 'y réussir que par la souffrance de plusieurs mois 
d 'aha_ns successifs, par cent étapes douloureuses qui, 
parfo1s, d_éfont, en un seul jour d'énervement; de fatigue 
ou de momdre clairvoyance, Ie labeur de la veille sacrifié 
à ce qu'on entreprendra Ie lendemain pour sauver Ie tout 
d'une perte peut-être irréparable. 

Quand cela est possible, Ie travail est mené à Ja fois 
surplace et à l'atelier, bien que ce soit là, dans Je recueil-
lement du souvenir, eet « admirable instrument d'op-
tique », que J'reuvre définitive sortira des limbes et rece-
vra Ie baptême des accents décisifs. 

Entouré de ses pochades, études et dessins Ie peintre 
tend à )'extrême les ressorts de sa mémoi;e visuelle 
miraculeusement éduquée à retrouver, avec )'aide d~ 
~uelques. notes souve~t inintelligibles pour Ie profane, 
1 harmonie des colorahons les plus fugitives, Ie rythme 
des formes, l'accord parfait de l'ambiance et des choses 
qui s'y baignent. 

Considérez, un instant, ces pochades et ces études 
jetées su_r la toi_le avec u~ oubli absolu de tout ce qui Jeu; 
enlèver~lt la n~eur d une notation précise pour leur 
passer Je ne sa1s quelle fatuité de paraitre déjà des 
tableaux. Aucun mén~gement à l'égard des formes qu'on 
bouscule et de la mahère dont la toile est martelée sans 
respect du contour des choses. On s'arrangera quand 
~':ront con!r~ntés_ l'étude peinte et Ie dessin poussé. Pour 
! ms~ant, 1 re1_1, b1en à son affaire, dirige tout, et comme 
11 v01t plus v1te q~e la main ne procède, il ne lui laisse 
pas Ie temps de m1~au~er mais lui enjoint de se multiplier 
avec prestesse. L umque concession qu'on lui fasse 
c 'est de lubrifier Ie mécanisme de Ia brosse en Ja trem~ 
panf d'u~e _g~néreuse es~nce ou s'assouplissenf les piltes 
en se fl~1d1f1a~t pour m1eux couvrir et plus hardimenf, 
sans po1sser m coller, et régler son train à la rapidité 
de l'effet à saisir. Pourtanf, du désordre <Ie ce grabuge 
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enfiévré, la note se dégage, les plans se situent, les reliefs 
s'accusent et se soulignent. L'reil est si bien exercé à 
nuanoer les valeurs - c'est toujours ce mot-clef qui 
revient sous la plume, parce qu'il est Ie diapason du 
peintre, - qu'il se tire d'embarras en allant au plus pressé 
par Ie chemin du plus juste. 

Voilà Ie fonds, Ie fonds bien à lui et rien qu'à lui, car 
il n'en livrera rien à personne, dont l'artiste se servira 
pour soutenir son travail à l'écart du lieu même ou fut 
conçu Ie tableau. Il s'en compose une réserve de docu-
ments, un répertoire ou puiser Ie renseignement néces-
saire pour revivifier son impression, revigorer sa vision 
et lui restituer sa flamme, réchauffer sa sensation refroi-
die par Ie temps, et rendre plus aisée la transposition de 
l'étude en tableau, par un levain spirituel, générateur de 
puissance et de vie. 

Mais que d'ouvrages entrepris qui ne furent pas con-
tinués; que d'autres, achevés, dont on se dégoûta, qu'on 
reprit pour les laisser encore, qui furent recommencés, 
modifiés, transformés et, finalement, abandonnés 1 ... 

Nous avons laissé Ie peintre devant son dessin reporté 
sur sa toile ou il a arrêté la balance du blanc et du noir. 
Il va l'enluminer de tons plafs qui donneront un moment 
à son ébauche quelque chose de la matité des estampes 
japonaises, un échantillonnage des « localités » accordées 
en mineur, sur quoi s'appuieront, bientöt, pätes épaisses 
et demi-päles dont il nourrira, jusqu'à la fin, des mor-
ceaux de bravoure engrenés les uns dans les autres, 
toujours moddés, sur nouveaux frais, dans une matière 
malaxée au médium du blanc d'argent, quelle que soit la 
11 force » à laquelle il doive atteindre. 

C'est la période de belle escrime, !'instant vraiment 
inspiré, lucide, critique, ou opère la grilce des imponi::lé-
rables qui décident de tout et tranchent la question. 

Dans cette seconde phase, la touche est posée partout, 
du coup à sa place, mais dans des sens variés, contrariés, 
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hachurant les contours pour évUer les traits durs et faux 
qui immobiliseraient les fonnes. Les méJanges s'effec--
tuent à la fois sur la palette et sur la toile. Aucun balayage 
d'un ton dans l'autre ou la main a trop de part et Ie 
hasard trop d'occasions de suppléer ce qu'il appartient 
à l'esprit seul de régler et d'arrêter à propos. Aucune 
complaisance à l'égard de l'outil que la volonté la plus 
énergique conduit, pousse, retient, excite ou refrène dans 
une alternative d'enthousiasme et de contention. Do-
minant toul, un constant parti-pris d'unité, de fusion des 
masses d'ombre et de lumière qui fassent bloes, les choses 
se continuant dans ce qui les avoisine, s'y étayant si c'est 
une u fabrique .», s'y noyant si c'est un élément fluïde, 
délimitées sans rien perdre de cette vie mouvante et 
secrète qu'aucun contour n'emprisonne, u les lignes, 
selon Baudelaire, n'étant jamais que la fusion intime de 
deux couleurs ». 

De là, cette homogénéité totale, cette accentuation des 
volumes hien assis dans leurs proportions et, sur leur 
structure solide et charpentée à fennes chevilles, profon-
dément ancrée et indéracinable du sol qui les porte, 
l'harmonieux balancement de la surface <ies choses, leur 
parfait et puissant équilibre révélant avec assurance. 
l'armature interne qui leur confère une ampleur monu-
mentale et une éternelle durée. 

C'est encore Baudelaire qui note trèsjustement u qu'un 
tableau conduit harmoniquement consiste en une série 
de tableaux superposés, chaque nouvelle couche donnant 
au rêve plus de réalité et Ie faisant monter d'un degré 
vers la perfection ». 

Ainsi, sortent du néant, se composent, s'agencent, s'in-
terpénètrent et s'enchevetrent les différents morceaux, 
mosaique extrêmement curieuse et singulièrement savante 
dans son apparente gaucherie, pétrie et comme damée de 
tons si parfaitement nués que la !uxtaposition seule de 
ces belles taches flambantes, rend superflue l'accentua-
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tion Unéaire des choses: « Quand les tons sont justes, dit 
Delacroix, les traits se dessinent comme d'eux:mêmes »; 
et Cézanne : u Quand la couleur est à sa nchesse, la 
forme est à sa plénitude. » 

Par Ia « chaleur » précisément de son exécution, par 
Ie résultat d'un travail pourtant très repris, Baertsoen 
<lonne l'impression de cette « venue unique » et de cette 
simultanéité de sensation ou Ingres voit Ie « propre du 
grand maître ». Et c'est à quoi ses tableaux les plus 
cc poussés » doivent la belle apparence d'avoir été faits 
avec l'aisance de la spontanéité et, malgré de nomb~euses 
reprises, de ne jamais « sentir l'huile », c'est-à-dtre la 
fatigue et l'affadissement. . . . . 

Pour contribuer à la vibrahhté des momdres temtes, 
suppression absolue des tons plats; dès que l'esquisse est 
çouverte, toutes les tonalités étant composées d'une mul-
titude de tons différents réagissant les uns sur les autres, 
mais dosés de manière infinitésimale et, par Ie mélange 
optique à distance, intensifiant d'un feu intérieur toutes 
les parties du tableau. 

Constable en usait déjà ainsi dans la composition de ses 
verts, et Turner, et Delacroix et, d'ailleurs, les plus 
beaux coloristes, sans exception. Il n'est recherche des 
impresstonnistes et des néo-impressionnistes qui n'ait 
porté sur la résolution de ce difficultueux problème de la 
vibration colorée de l'air sur les choses, sans que leurs 
trouvailles aient toujours réussi, hélas, à ne se point 
perdre dans Ie papillotage, l'inconsistance ou la nébu-
losité. 

Jamais vous ne rencontrerez, chez Baertsoen, <ie ces 
tons <c nuls », maigres et froids, grelottants, qu'on dirait 
exsangues et qui donnent une représentation chagrine 
d'une nature souffreteuse, <lécharnée ou déchue. 

Par ce souci de nourrir visiblement tous ses tons du 
pigment coloré de leurs complémentaires se combinant 
dans la dominante pour l'animer et, selon une expression 

8 
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d'atelier, la faire « chanter », Baertsoen obtient qu'ils 
rendent sur sa toile un son qu'ils ne donnent sur aucune 
autre. 

Et qu'on ne croie point oiseuses ces considérations 
sur la technique picturale, ni accessoires, encore qu'un 
peu spéciales et, sans doute, assez obscures pour Ie pro-
fane qui les trouvera pédantes, ces questions de métier 
auxquelles nous nous sommes attardé par entraînement 
professionnel. Qu 'on ne s'imagine pas qu'elles ne pré-
sentent d'intérêt qu'au point de vue purement didactique 
ou se complairait une critique jalouse de rivaliser avec 
les peintres par l'emprunt de leur jargon, et qu'il soit 
vain d'attribuer au travail de !'reil et de la main, une 
importance sans effet ni conséquence sur Ie cöté mora! 
de l'reuvre qui en résulte. 

C'est, au contraire, à la belle éducation de !'reil qui ana" 
lyse et de !'esprit qui synthétise, à la complète et immé-
diate obéissance de la main, docile aux plus saines habi-
tudes, que Ie ta6Ieau devra l'intensité de son rayonne-
ment spirituel. 

Si l'émotion inspire, l'exécution exprime. Eprouver 
l'une sans posséder l'autre, c'est rester impuissant à com-
muniquer à autrui ce dont notre creur déborde; c'est 
faire reuvre stérile et croire, avec Clara d'Ellébeuse, 
qu'il suffit d'une candide étreinte pour procréer !'enfant. 

Car d'ou procède la vertu communicative des reuvres 
d'un Baertsoen, sinon du don entier qu'il fait de soi-
même dans chacune d'elles, de ce qu'il sent et de ce qu'il 
sait, étroitement confondus selon une formule qui n'ap-
partient qu'à lui, que d'autres - et très nombreux -
ont cru s'approprier avec avantage en refaisant ce qu'il 
a fait, mais sans parvenir à aviver I'étintelle qu'il est seul 
à faire luire en nous avec un tel éclat. 

« L'art de peindre est peut-être plus indiscret qu'aucun 
autre, écrit Fromentin. C'est Ie témoignage indubitable 
de l'état moral du peintre au moment ou il tenait la brosse. 
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Ce qu'il a voulu faire, il l'a fait; ce qu'il n'a voulu que 
faiblement, on Ie voit à ses indécisions; ce qu'il n'a pas 
voulu, à plus forte raison est absent d~ son ceuvre. U_ne 
distraction un oubli, la sensation plus ttède, la vue moms 
profonde, 'une application moindre, un amour mo_ins vif 
de ce qu'il étudie l'ennui de peindre et la pass1on de 

' ' peindre, toutes les nuances de· sa nature et jusq~ aux 
intermittences de sa sensibilité, tout cela se mamfeste 
dans les ouvrages du peintre aussi nettement que s'il 
nous en faisait la confidence. » 

Aussi la personnalité tout entière de Baertsoen se 
dévoile-t-elle à nous dans la moindre de ses toiles et, 
a fortiori, quand il nous en montre un ensemble comme 
il vient de Ie faire récemment. 

Par Ie choix de ses sujets, on Ie voit fidèlement attaché 
à son pays, à sa ville natale, et même, quand il se trans-
plante, c'est à eux encore qu'il pense en cherchant, sur 
un sol étranger, ce qui Ie ravissait dans sa patrie. 

Ses ef fets de prédilection sont prélevés aux heures 
indécises ou Je jour et la nuit s'avancent au devant l'un 
de l'autre et s'interpénètrent déjà par la pénombre du 
crépuscule. L'apaisement de la lumière sur l'ardeur des 
colorations près de s'éteindre, au moment trouble qui les 
abîme dans l'inconnu. 

Il n' a pas d' amies plus chères que les grisailles chaudes 
encore d'une fusion de soleil, trempées d'une moiteur de 
demi-sommeil et endolories, par endroits, d'un frisson de 
fièvre; les brumes complices. de ce qui röde autour des 
choses quand on commence à ne les plus très bien voir 
avec leurs aspects matériels; l'ombre des nuits crépi-
tantes de lumières et laissant couler au miroir de !'eau 
qui s'endort ou qui tressaille, le reflet d'un astre ou les 
feux innombrables qui s'allument dans les cités des 
hommes; l'harmonie d'un vert glauque sous le glacis bleu 
d'un soir qui s'éternise; l'opulence veloutée de ce qui 
chatoie dans les ténèbres silencieuses sur les villes 
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flamandes ou les heures se succèdent, semble-t-il, plus 
lentement qu'en aucun autre lieu de la terre. 

De tout cela. il ne voit que la grande forme résumée, 
la magnanimité secrète, mais il la comprend mieux que 
personne et sa voix, pour en traduire les accents, a des 
intonations voilées qui en libèrent la sonorité musicale 
dans la tendresse d'un murmure ... 

La guerre éclate et franchit Ie seuil des Flandres I C'est 
l'anéantissement de ses sanctuaires. 

Il gagne I 'Angleterre ou la destinée lui fait retrouver, 
à Londres, après trente ans, Ie théAtre de ses premiers 
exploits de peintre, car c'est de là qu'il a daté une des 
plus belles pages de sa jeunesse. 

Nous allons Ie revoir, Ie long de la Tamise, aux abords 
des ponts qu'il passa si souvent autrefois, dans l'enthou-
siasme juvénile de ses vingt-quatre ans, quand il gagnait 
l'endroit, sans doute très proche celui ou Ie voici revenu, 
et d'ou il peignit cette première vue déjà magistrale d'am-
pleur, de décision et de mélancolie, du fleuve anglais. 

11 s'assied tout contre la culée gigantesque du Cannon-
bridge; non pas à felle distance qui nous en ferait em-
brasser, d'un regard, l'entier développement, mais assez 
près, pour qu'en un saisissant raccourci, il nous domine 
de sa prodigieuse masse en nous amoindrissant encore 
dans son ombre. On en perçoit Ie rayonnement de force 
et de puissance; on sent passer sur soi Ie vent qui circule 
autour d'elle et s'engouffre sous les arches surbaissées 
vers l'autre rive, par la plus hardie des perspectives. Les 
colonna~es qui lui servent de piles, plongent leurs can-
nelures dans la perfidie des eaux ou leurs formes se 
délaient en remous tordus, en rhombes et en spirales, 
comme fusent, se tordent et s'enroulent, au sommet de 
I'édifice, les jets de vapeurs et les volutes de fumées qui 
brouillent d'un même enveloppement pathétique Ie ciel 
Ie fer, les pierres et l'eau... ' ' 

Vues ainsi de bas en haut, les architectures doublent 
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leurs proportions déjà titanesques et semblent monter à 
des surplombs de vertige pour nous menacer, sous leur 
croulée de tatastrophe, d'un épouvantable écr~sement·:· 

Plus loin, s'enchevêtrent, à la tombée d une nwt 
louche, les fantastiques échafaudages du Southwark-
bridge en construction. Des fanaux mar:quent le f~ont 
des pilotis comme l'ceil des cyclopes. Saignant en filets 
qui zigzaguent dans Ie clapotis d'en dessous, leurs 
regards rouges ou jaunes approfondissent la nuit qu'ils 
percent de leurs clignotements parmi les monstrueuses 
charpentes. Bien que Ie chantier soit désert, il_ suggère 
la pullulation des pygmées qui s'affairent derrière les 
murailles dressées au loin ... 

A cöté les vases d'une berge basse luisent sous l'étale 
du flot q~i, onctueusement, y passe une langue huileuse 
et irisée. 

Sous Ie levier des grues, au bas de quais ou elles se 
silhouettent drapées dans des crêpes violets, un ouvrier 
chemine, sa journée faite, bombant Ie dos et s'appuyant 
sur un bAton. D'énormes nuages, teintés de feu comme 
par un reflet d'incenc!ie, roulent dans l'espace que 
brouillent d'éternelles fumées, et les « défenses » 'des 
murs, chevelurées d'algues, pointent vers eux comme des 
bois de justice. Des barges échouées. dorment sous une 
ffltape de neige ... 

La pluie fouette Bankside à marée descendue, faisant 
patauger les pasS!lnts dans l'inondation céleste qui se 
(iéverse, lugubrement. 

Tets sont, très sirnples, les sujets de ces pages londo-
niennes, bntissantes d'une vie presque hostile dans leur 
grandeur dramatique et leur splénétique magnifiëence, 
moroses et spectrales dans leur indicible tristesse. 

Les événements, il est vrai, impriment un caractère 
profondément tragique aux rapports sentimentaux de 
la sombre métropole avec son interprète: la guerre l'a 
chassé ae son calme terroir flamand. Il est accueilli en 
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fugitif. Dans l'angoisse de ce pesant exil sa sensibilit6 
que les circonstances exacerbent, va trou;er des accents 
inédits et singulière~~nt adéquats pour rendre les aspects 
du bras de mer, sm1stre sous son ciel d'hiver gonflé 
de neige et qui porte, sur ses flots saumatre~ la fortune 
pour la première fois inquiète, de la vieille Angleterre' 

~u!, Ie peintre ~es eaux endormies, transparent miroi; 
qui s embue à peme sous la brise et scintille doucement 
sous les étoiles, << moires crépusculaires de la rivière 
lente et mortuaire sous Ie beau ciel du soir » trouvera 
pour peindre Ie glissement tumultueux de ia Tamise' 
des moyens d'une éloquence poignante une sombr; 
ardeur, o(J, d'un coup, il versera toute sdn amertume ... 

Avant de tourner la dernière page de ces poèmes o(J 
Baertsoen nous révèle sa persistante mélancolie et comble 
la mesure de sa désespérance, arrêtons-nous encore 
devant l'incisif dessi_n, rehaussé d'aquarelle, premier 
Jet . du « _Cannon-b~1dge » et ~ui est bien Ja plus 
fascmante mterprétation de ce qu une äme exceptionnel-
lement forte_ et sensible à la fois, peut éprouver au spec-
tacle des élements en conflit avec les obstacles que leur 
opposent les hommes. 

De_ suJet, en somme, point: quelques pieux d'amarrage 
ronges pa~ Ie flot et Ie temps, fendus, !épreux de végéta-
tion paraS1te. Là-haut, Ie tablier du pont et par-delà Je 
fleuve s'écoulant tou! d'une masse, suggestiv~ de noyade, 
de vague_s constructions sommairement indiquées et la 
t?urelle aJo~rée en forme de petit kiosque qui sert d'amor-!1S~ment d angle aux bätiments de la gare dont Je nom 
mt1tule Ie aessin. 

Dépassant de la butée et des piles, Ja proue <fe ces 
c~alands ~ux formes primitives et immuables, que dans 

au tres taoleaux, Baertsoen nous montre dérivant balour-
dement tout d'un bloc, seuls ou défilant en touées 
funèbres, avec la chéfive silhouette des mariniers engoncés 
dans leurs vêtements de travail, penchés sur d 'immenses 
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avirons et passant, fant6mes en détresse, sous les voQtes 
cles ponts, ouvertes en soupiraux, comme des gueules. 
C'est tout, mais enlev6 avec une incomparable furia, en 
traits de fusain dont pas un n'est inexpressif, crayonné 
avec un emporten!ent magnifique et une sQreté d'à-propos 
qui disent ce qu'ils veulent dire, en quelques mots, mais 
décisifs, parce qu'ils sont choisis à bon escient. Cela 
palpite de vie profonde, sursaute de mouvement& 
contrariés, bruit de ce dont s'environne l'eau limoneuse 
qui passe, se séparant aux arrière et avant-hees des 
piles de bronze ou de granit, rebroussée contre la coque 
des vieux bachots. L'écho de ces voix se répercute aux 
murailles prochaines. On éprouve Ie balancement cadencé 
des vagues et Ie rythme des bateaux, mollissant ou raidis-
sant leurs amarres. 

Trop facile amplification littéraire, dira-t-on? Du tout, 
puisque ce n 'est que la notation écrite, sur I'heure, de 
ce qui émane de ces quelque trente centimètres de papier 
noirci, à peine teinté de verf et de bistre, mais exhalant, 
avec une intensité extraordinaire, ces effiuves de goudron 
et de suie, ce je-ne-sais-quoi de bitumineux qui sent 
Londres. 

Dans son cadre étroit et sur sa restreinte surface, avec 
des moyens réduits à l'extrême, ce croquis résume peut-
être ce que, durant son séjour !à-bas, Baertsoen a traduit 
par de constants retours à ce qui est austère, farouche 
même, et comme hanté de la conscience des vanités 
humaines. 

Car ce n'est pas sans intention que, de la plupart 
de ses reuvres, il a proscrit l'homme, l'estimant trop 
infime au regarèl de l'immense nature. Quand il y figure, 
il n'y Joue qu'un röle effacé, sous une forme extrêmement 
simplifiée, ramassée dans d'humbles gestes qui indiquent 
un métier, <fénotent une coutume, sous la coupe à grands 
plis d'un véiement contemporain des plus vieilles pierres. 

Comme pour s'unir plus étroitement aux éhoses 
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qui l'entourent et au milieu desquelles il accomplit 
sa destinée, il ne se manifeste que par une tache dis-
crète, accusant, par une attitude courbée vers la terre, 
un parfait accord cle solidarité pittoresque et psychique 
avec Ie décor ou il se meut, sans plus d'importance 
qu'une plante obscure, dans l'humilité de son court pas-
sage ici-bas. Il se résigne à n'être (!Ue ce qu'il est par 
sourriission à ce qui Ie domine. C'est moins un homme 
que 1' homme même, personnage générique incarnant, 
dans un individu, la collectivité anonyme, symbole d'une 
humanité misérable et digne de pitié mais qui mérite de 
paraître à sa place eu égard à Ia signification qu'il ajoute 
aux choses parmi lesquelles, précisément, il paraît. 

Et c'est ici que, pour finir, il nous plaît de montrer 
tombien Albert Baertsoen est toujours resté fidèle à son 
haut idéal. Cordial et enjoué, comme nous l'avons connu 
jadis, ou taciture co11rne il est devenu aujourd'hui, il n'a 
jamais cessé de porter sur Ie monde des regards intérieurs 
singulièrement perspicaces à dévoiler Ie sens occulte de 
ce qui les sollicitait. Inquiet jusque dans sa gaieté, bientöt 
plein d'angoisse, saturé de malaise ou assombri d'orage, 
toujours aussi sincère, il se contient pour demeurer en 
possession de tous ses moyens, quand même il se livre 
et s'abandonne. 

Sa bonhomie naturelle adoucit de simplicité la finesse 
de son esprit et atténue, par Ie sourire de ses lèvres, 
l'äpreté de sa philosophie, et c'est sans jamais affièher 
une peine réfléchie de son creur sur l'objet de ses médi-
tations, qu'il nous y fait participer par la magie de son 
ta!ent. Jouissant avec délices d'extérioriser sa joie ou sa 
tristesse par Ie prestige des formes et des couleurs con-
fidentes de ses tourments, rien ne sort de sa main qui 
ne nous fasse communier avec son äme. 

Voilà pourquoi les reuvres de ce grand poète de la 
solitude, brûlantes d'inspiration mais pondérées dans leur 
exécution, ou se conjuguent la délibération, Ie sang-froid 
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et l'audace, nous apparaissent si serein7s quand_ nous les 
savons si contraintes dans leur effort d accomphssement. 

La noblesse d'une existence ainsi subordonnée à son 
but dévouée sans ménagements ni défaillances à la satis-
faction áe la plus exigeante conscience et de la plus impé-
rieuse, commande autant Ie respect que l'admiration. 
Celui qui l'a vécue honore une profession trop galvaudée 
de nos jours par ceux-là mêmes qui la devaient défendre 
de toute déchéance en se gardant de la compromettre par 
des bouffonneries et de l'avilir en la rabaissant au niveau 
d'un batelage sans vergogne et d'un ingénieux mercan-
tilisme. 

Puisque !'art est moins une profession qu'un apostolat, 
n'est-ce donc point un sacrilège de l'assimiler au puf-
fisme des snobs et de Ie soumettre au calcul des effrontés 
de la spéculatlon? 

Mais ne nous fachons point. Les éleveurs de monstres, 
serviteurs de I'engouement et suiveurs de la moäe, ont 
en commun avec ce qu'ils affectent d'admirer et ce qu'ils 
prönent par intérêt, de s'effacer de la mémoire des 
hommes ou seuls demeurent les chefs-d'reuvre qui dure-
ront autant que l'Humanité. 

LUCIEN JoTTRAND. 




